
Permanence ASCE : 
tous les mardis 

de 11 h 30 à 13 h 30,
Bureau 11. 

Pour commandes,
billetterie, inscriptions, 
concours, informations

Boite mail :
ascee-16@i-carre.net

Avis de recherche :
Pour la journée
de l’ASCE16,

mardi 17 décembre
nous recherchons des
artistes pour exposer.
Passionnés de couture,
peinture, bricolage,

loisirs créatifs,
Faites-vous connaître 
auprès de Sylvie Véron.

Soirée Bowling :
Mardi 22 octobre
à 18 h 00 
Date limite d’ inscription 
vendredi 18 octobre

Rendez-vous au bowling d’Angoulême
pour 2 parties en famille.
Contacts : Véronique Boissou ou Joël Robin
http://www-maj.fnasce.asso.rie.min-e2.fr/soiree-
famille-au-bowling-d-angouleme-a46768.html

Régional de Bowling : 
Samedi 2 novembre à 
Chaurray (ASCE 79)

Date limite d’ inscription
vendredi 18 octobre

Au programme : Bowling – 5 parties
Café croissant, Repas, Pot de l’amitié, Résultats et 
récompenses . Inscription Véronique, Sylvie ou Joël,
tarifs sportif ASCE 16 : 25 €/personne
http://www.fnasce.org/challenge-regional-de-
bowling-a-chaurray-79-a46769.html

Concours de Dessin de 
Noël et Concours 
National FNASCE
« Ma Gourmandise »

Règlement et conditions de participation au lien 
suivant :http://www.fnasce.org/concours-de-dessins-
noel-2019-a46771.html
Contact : Eric Demail  ou Nathalie Pinset 

Gym :
Tous les jeudis de
12 h 30 à 13 h 15,

Venez transpirer avec Guillaume. 
Abonnement annuel 75 € (facilité de paiement)
Contact Joël Robin 
http://www.fnasce.org/gym-tonic-saison-2019-2020-
a43059.html

Aide Licence :
2019-2020

L’ASCE 16 renouvelle son aide financière pour les 
activités sportives ou culturelles des enfants des 
adhérents.
http://www.fnasce.org/aide-forfaitaire-2019-2020-
a40012.html Contact Anne Maloubier

Section Marche :
Samedi 9 novembre :
Samedi 14 décembre :

Rendez-vous les 2ᵉ samedi du mois, 
Sud Barbezieux à Barret, 
Angoulême et son jardin vert - Contact. Joël Robin

La Dictée, suite
mardi 26 novembre
à 12 h, salle B1-B2

l’ASCE 16 vous propose de participer à la correction 
de la dictée 2019, par Monique Guérin-Simonnaud, 
prof de français à la retraite.
A l’issue de la correction, elle vous présentera ses 
romans et nouvelles du patrimoine charentais.
Contact  Cécile Barreiro

Initiation Oenologie :
Vendredi 29 novembre
à 19 h

Le lieu sera déterminé en fonction du nombre 
d’inscription. 10 € par personne
http://www.fnasce.org/degustation-oenologie-
vendredi-29-novembre-a46770.html
Date limite le 15 novembre auprès d’Eric Demail

Automne 2019
Publié le 17 octobre

Rendez-vous
Samedi 7 
décembre

à l’Oisellerie
La Couronne

Vous 
pouvez déposer 

vos bouchons
à la cafétéria 

DDT.
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